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EMD
MULTIDÉTECTEUR

Les détecteurs EMD d’ETAP combinent différents détecteurs dans un caisson compact unique.
La version analogique possède un détecteur de mouvement et un capteur de lumière et fait varier 
l’éclairage à 25 % de puissance si personne n’est présent. La gradation en fonction de la lumière 
du jour peut être activée ou désactivée. En ajoutant la Switchbox au capteur analogique, l’EMD est 
en mesure de moduler davantage l’éclairage, jusqu’à l’éteindre complètement pour une économie 
d’énergie maximale. La version DALI de l’EMD possède, outre le détecteur de mouvement et le capteur 
de lumière, un récepteur IR. Vous pouvez ainsi, si vous le souhaitez, commander votre éclairage via 
une télécommande.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
L’EMD réduit la consommation d’énergie du luminaire à un minimum. Grâce à la régulation automati-
que en fonction de la lumière du jour et de la présence, aucune énergie superflue n’est consommée.
Même la consommation d’énergie parasite – la consommation du capteur même – est réduite à un 
minimum : le capteur analogique peut être alimenté directement par l’interface 1-10 V du ballast du 
luminaire, avec la Switchbox, la version analogique a une consommation propre de seulement 0,35 W.
L’EMD DALI consomme 0,8 W.

FLEXIBLE ET CONFORTABLE
Avec l’EMD dans vos luminaires, vous êtes prêt pour tous les changements à venir. Sur les versions 
analogiques, vous pouvez régler vous-même sur le capteur comment il doit réagir pour l'application 
dont vous avez besoin à ce moment. Vous pouvez par exemple activer uniquement le détecteur de 
mouvement, ou à la fois le détecteur de mouvement et le capteur de lumière.
La sensibilité du capteur de lumière et le temps de retard de déconnexion du détecteur de mouvement 
peuvent également être réglés en continu selon vos souhaits.
Avec l’EMD DALI, c’est encore plus facile : une commande à distance spécifique vous permet de choisir 
différents modes de fonctionnement prédéfinis. Une simple pression sur le bouton permet par exemple 
de passer du mode « bureau individuel » au mode « bureau paysager ». Vous pouvez bien entendu 
également adapter selon vos besoins votre réglage de lumière du jour. L’EMD version DALI permet de 
surcroît, avec un seul capteur, de commander plusieurs groupes différents et de faire varier différem-
ment le côté fenêtre et le côté intérieur d’un local en fonction de la lumière du jour.

Détection  
de mouvement

Régulation en fonction  
de la lumière du jour

Commande à  
bouton-poussoir

Télécommande IR Commutation Gradation Scénarios

EMD analogique X X 25%

EMD analogique + Switchbox X X X 230V 1%

EMD DALI + Contrôleur X X X X DALI 1% 4
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INSTALLATION SIMPLE
Tout comme l’ELS, l’EMD est préconfiguré par ETAP, de sorte que la gestion d’éclairage fonctionne de 
suite correctement après l’installation des luminaires. Aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire.

COMMANDE
Demandez à votre conseiller ETAP d’élaborer la meilleure solution pour votre situation spécifique.
Sur demande, le capteur peut être intégré dans le caisson du luminaire.

UM1 avec détecteur EMD - Web réf. SC022E4

La lumière est régulée en fonction de la lumière du jour entrant et du mouvement.

Les luminaires sont groupés. Tant qu’un luminaire détecte du mouvement dans le groupe, l’ensemble du groupe de luminaires 
reste actif.

Groupe 1 Groupe 2

 plage de détection petits mouvements

 plage de détection grands mouvements

Accessoires

TÉLÉCOMMANDES POUR L’UTILISATEUR

Émetteur IR montage mural, 2 commandes C1TU00

Télécommande IR manuelle, 2 commandes, y compris support mural C1TU02

Télécommande IR manuelle, 5 commandes, y compris support mural C1TU03

TÉLÉCOMMANDES POUR INSTALLATEURS

Télécommande de base pour installateurs C1TC02

Télécommande avancée pour installateurs C1TC01

DÉTECTEURS D’EXTENSION

Détecteur d’extension pour montage en luminaire consulter ETAP

Détecteur d’extension pour détection de mouvement, montage en saillie C1RM0/00

plage de détection détecteur EMD 
analogique

plage de détection détecteur EMD 
avec DALI
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Hauteur < 4 m

Hauteur < 4 m

4 m < Hauteur < 8 m

Hauteur > 4 m

Hauteur > 8 m

ESPACES OUVERTS

COULOIRS

 vers le détecteur  

 le long du détecteur

EMD POUR COULOIRS ET ESPACES OUVERTS
Les espaces ouverts et les couloirs nécessitent des détecteurs de mouvement spécifiques. Dans les 
couloirs, la détection de mouvement doit s'effectuer sur toute la longueur, raison pour laquelle des 
détecteurs à zones de détection rectangulaires sont nécessaires. Dans les grands espaces ouverts,  
des détecteurs capables de percevoir les plus infimes mouvements aussi à grande distance sont  
nécessaires. Pour ces applications également, ETAP possède une gamme complète de capteurs EMD.


